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2. Méthodes de retours d’informations interactifs 
2.6 Analyse «SWOT» 

 
   
 
 
 
 
 
 
 Analyse SWOT 
  

La première lettre de chacun des quatre domaines décrits ci-dessous forme le nom de cet outil. 
L’analyse «SWOT» permet aux élèves, aux parents ou aux collègues de s’exprimer selon ces quatre 
domaines. Voici, pour chaque lettre, des exemples de questions qui pourraient être posées: 
 

Description 

S (strengths) – succès/réussites 
Ces choses fonctionnent bien, nous trouvons ça génial, dans ces domaines, nous nous en sortons 
bien, nous voulons garder ces éléments, ces activités nous rendent heureux, ces activités nous 
satisfont… 

W (weaknesses) – faiblesses 
Les choses suivantes ne fonctionnent pas, il faudrait modifier/améliorer les aspects suivants, ces 
éléments engendrent des tensions, nous pourrions être plus efficaces dans ces domaines… 

O (opportunities) – opportunités/chances 
Il faudrait supprimer les aspects suivants pour que cela fonctionne, ces conditions ne sont pas 
remplies, ces aspects doivent encore être travaillés, nous pourrons atteindre l’objectif aux conditions 
suivantes… 

T (threats) – dangers/risques 
Nous devons agir rapidement dans les domaines suivants, ces mesures sont indispensables, nous 
devons réagir tout de suite dans ces domaines, ces activités posent de grands problèmes… 

 
 Variantes - 

 

 

 Retours d’informations différenciés et détaillés 
 Les conflits et les problèmes sont identifiés 
 convient particulièrement aux équipes pédagogiques et aux spécialistes 
 Le nombre de retours d’informations positifs et négatifs récoltés est 

équilibré 
 

 

  Temps de mise en application conséquent 
 Prévoir impérativement une suite au processus et en définir les grandes 

lignes  
 Destiné plutôt aux degrés d’enseignement supérieurs 
 

Traitement   Retours d’information écrits ou oraux.  
 Lors d’un retour d’informations oral, l’enseignant(e) consigne les réponses dans le champ 

correspondant. De cette manière, toutes les déclarations sont notées. 
 Les déclarations ne sont pas commentées ou appréciés lorsqu’elles sont rassemblées. Ce n’est 

qu’au terme qu’a lieu une discussion pour éclaircir les questions et évaluer les différentes 
déclarations. 

 Au terme de l’analyse SWOT, un résumé des résultats permet de déterminer la suite des 
événements. 

 
Matériel 
 

 Panneau d’affichage représentant les quatre domaines (SWOT) 
 Matériel pour écrire 
 

Modèle à imprimer 
 

 Affiche «SWOT» 
 

Source Affolter, B., Schneider, T., Schütz, D. & Wahlen, H. (2004). Evaluation des persönlichen Unterrichts. Ein 
Materialpaket. Praktische Hinweise, Ideen, Materialien, Konzepte. Bern: Zentralstelle für Lehrerinnen- 
und Lehrerfortbildung (MP ZS LLFB). 
 

  

 


